
POSTES ET CHEMINS DE FER 
 

1.  LES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS 
 

 
 
Illustration 1: Le réseau des chemins de fer luxembourgeois au moment de sa plus grande extension 

 



1.1.   LES LIGNES À VOIE NORMALE (Écartement : 1,435 m) 
 

Je ne peux traiter ici en détail les antécédents des chemins de fer à voie normale. D’un côté il 
y eut des agissements de financiers peu scrupuleux avec des procès, des manques de capitaux (à 
combler par l’État) et des faillites, d’autre part des négociations difficiles avec les États voisins et 
leurs sociétés de chemins de fer, en vue de la jonction avec le réseau international. On redoutait que 
le Luxembourg ne fût contourné par le trafic international. 

Je renvoie les intéressés au 1er tome de Federmeyer 2007, p. 7 – 27 et 38 - 55. 
Lors de la fixation des tracés, outre les jonctions internationales, l’ouverture vers les mines de 

minerai de fer et la liaison avec les usines nouvellement créées ou en voie de création jouaient un 
rôle important : notamment la ligne Bettembourg-Esch (qui sera prolongée vers la Lorraine) avec 
l’embranchement Noertzange-Rumelange/Oettange, la ligne Bettembourg-Dudelange et la ligne 
Esch-Belvaux-Differdange-Pétange-Rodange ainsi que beaucoup d’embranchements (en partie 
privés) vers les gisements de minerai de fer que je néglige dans mon aperçu. 
 Pour attirer des capitaux, l’État attribuait des concessions pour l’exploitation des gisements de 
minerai de fer, ce qui  jouait notamment un rôle important lors de la création du réseau PH et des 
lignes à voie étroite. 
 Une convention avec la  France et la Belgique en date du 14 mai 1946 permit la création 
d’une Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. 

 
1.1.1.  La société Guillaume-Luxemburg (GL) 

 
Fondée début janvier 1857 avec du capital presqu’exclusivement français. Les statuts furent 

approuvés par arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1857 [Mémorial A du 7 mars 1857, p. 53 s.] 
La société GL n’exploitait pas elle-même son réseau, mais le donnait en ferme. 
Le premier exploitant était la Société [française] des chemins de fer de l’Est. Après la guerre 

franco-allemande (pendant laquelle la société exploitante avait envoyé un train avec du matériel 
d’approvisionnement du Luxembourg neutre vers la ville française de Thionville, ce qui suscita la 
colère de Bismarck) la Société de l’Est vendit la partie de son réseau située en Alsace-Lorraine 
(désormais allemande) à l’État français lequel la céda en guise de réparations de guerre à l’Empire 
allemand pour une contrevaleur de 260 millions de marks.  

Le 16.09.1872 la gestion fut reprise par les Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen [Chemins 
de fer impériaux en Alsace-Lorraine] avec siège à Strasbourg, à l’exception de la ligne Gouvy – 
Spa, qui fut gérée à partir de 1872 par les chemins de fer de l‘État belge et finalement achetée en 
1924 par la Belgique. 

A la suite du traité d’armistice du 11.11.1918 les Eisenbahnen in Elsass-Lothringen entrèrent 
sous administration française; à partir du 1.1.1938 ils faisaient partie de la SNCF. 

Par décret du 29.05.1942 du Chef de l’administration civile allemande, le réseau GL était réuni 
avec effet rétroactif au 1.4.42 aux chemins de fer allemands. 

Après la guerre, il y eut de longues négociations entre les actionnaires et l‘État. L’État finit par 
avoir gain de cause en acquérant la majorité des actions. L’assemblée générale du 25 février 1949 
autorisa l’achat des actions restantes et décida la dissolution de la société. 

 
Lignes        Longueur  Ouverture 

Luxembourg – Bettembourg → Thionville (F) 
Luxembourg – Zoufftgen (F)       16,78 km  11.08.1859 
Zoufftgen – Thionville           id. 
Jonction Fentange/Berchem – Alzingen – Oetrange   13,52 km  28.10.1918 

(Permet de contourner Luxembourg  pour le transport de marchandises entre le Bassin Minier et l’Allemagne.) 
Luxembourg – (Klein)bettingen → Arlon (B) 
Luxembourg – Bettingen       18,77 km  15.09.1859 
Bettingen – Arlon           id. 
 
 
 



Bettembourg – Esch 
Bettembourg – Noertzange – Schifflange – Esch   9,55 km  23.04.1860 
embranchement Noertzange – Rumelange → Oettange (F)  6,63 km  01.06.1860 
   
 
Luxembourg – Wasserbillig → Trèves / Trier (D) 
Luxembourg – Wasserbillig       37,44 km  29.08.1861 
Wasserbillig – Trier-Karthaus         id. 
 
Luxembourg – Ettelbrück – Troisvierges → Spa (B) 
(77,3 km sur territoire lux. avec 19 tunnels, 4 viaducs à Luxbg.-Ville et 102 autres ponts) 
Luxemburg – Ettelbrück       30,55 km  21.07.1862 
Embranchement Ettelbrück – Diekirch     4,34 km  16.11.1862 

(appartenait à partir du 15.05.1878 au réseau PH : jonction entre les lignes de l’Attert et de la vallée de la Sûre) 
Ettelbrück – Troisvierges (Ulflingen)     38,37 km  15.12.1866 
Prolongement Troisvierges – Gouvy (B) *    7,83 km (L) 20.02.1867 
Prolongement Gouvy (B) – Spa (B) *     54,7 km  id. 

*  Le prolongement sur territoire belge jusqu’à Spa fut construit par la GL. 
Embranchement Troisvierges – Wilwerdange → St. Vith (D/B) 6,94 km (L) 04.11.1889  
 
Bettembourg – Dudelange-Usines     6,94 km  20.12.1883 
 

1.1.2 La société Prince-Henri (PH) 
 
La société Prince-Henri fut fondée le 28 avril 1869 et reconnue le 10 mai 1869 par arrêté royal 

grand-ducal. Les actions de 12,5 millions de francs étaient à 99,9 % en possession de la « Société 
des Bassins Houilliers » belge. A l’encontre de la société GL, la PH exploitait elle-même son réseau 
qui fonctionnait à partir de Pétange. 

Les lignes de la vallée de la Sûre et de l’Attert fermèrent respectivement en 1964 et en 1969. 
  

Lignes        Longueur  Ouverture 
Esch – Pétange         16,02 km  01.08.1873 
Prolongement Pétange – Rodange → Athus (B)   4,03 km  01.12.1874 
Prolongement Rodange → Longwy (F)     1,62 km (L) 27.06.1886 

Premiers rapides Luxembourg – Paris via Bettembourg, Esch, Pétange et Longwy: 1888 
Embranchement Esch → Audun-le-Tiche (F)    1,51 km (L) 01.04.1880 
 
Pétange – Steinfort        18,36 km  01.08.1873 
Embranchement Hagen – Bettingen     1,11 km  01.08.1873 

(Liaison PH avec le réseau GL) 
Prolongement Pétange → Athus (B)     4,02  km (L) 01.12.1874 
Embranchement Pétange – Lamadelaine          6,06 + 3,39 km    20.12.75/19.04.79 
 
Diekirch – Echternach (ligne de la vallée de la Sûre)  27,25 km  08.12.1873 
Prolongement Echternach – Wasserbillig     22,26 km  20.05.1874 
Prolongement Wasserbillig – Grevenmacher    6,16 km  25.11.1891 
Embranchement à voie étroite Grundhof – Beaufort   6,70 km  04.11.1904 
 
Steinfort – Ettelbrück (ligne de l’Attert)    33,33 km  20.04.1880 

 
Kautenbach – Wiltz        9,48 km  01.06.1881 
Prolongement Wiltz – Schimpach → Bastogne (B)   10,11 (L)  01.07.1888 

Fermeture de ce prolongement: 24.09.1967 
Luxembourg – Pétange       20,39 km  08.08.1900 

 



1.2.   LES LIGNES À VOIE ÉTROITE (Écartement : 1 m) 
 

Les lignes à voie étroite portaient originairement trois noms différents et avaient autant 
d’exploitants. En 1924 l’État acheta les Chemins de fer cantonaux et en 1934 les autres, à 
l’exception de la ligne Grundhof – Beaufort, qui faisait partie du réseau Prince-Henri. La loi 
afférente (Loi du 14 avril 1934, Mémorial A no 21 du 15.04.1934) entra en vigueur le 20 avril. Le 
nom officiel était maintenant „Chemins de fer à voie étroite de l’État luxembourgeois“. Ils 
étaient placés sous la tutelle du Ministère des travaux publics. 

Les lignes à voie étroite furent fermées entre 1948 et 1955 et remplacées par des autobus. 
 

1.2.1.   Les Chemins de fer secondaires (Luxemburger Secundärbahnen / L.S.B.)  
Lignes Luxembourg – Remich (27,15 km) et Cruchten – Larochette (12,12 km) 

Ouverture: 20.02.1882/ Fermeture: 22.05.1955 resp. 02.05.1948 
Exploitant: Schweizerische Locomotiv- und Maschinenfabrik (S.L.M.) Winterthur 

A partir de 1934: État luxembourgeois 
 

La compagnie Prince-Henri renonça en 1880 à la concession de construire de nouvelles lignes 
qui lui avait été accordée par la loi du 4.9.1877. En effet, la S.L.M. s‘était déclarée intéressée. Pour 
satisfaire cette société suisse, la Chambre des députés accorda au département des chemins de fer un 
crédit de 5000 F « pour l’étude des chemins de fer à petite section »  

[Loi du 12 juin 1880, Memorial A, No 35 du 12 juin 1880, p. 373] 
 L’affaire fit de rapides progrès, car le 1er octobre 1880 déjà, une loi, avec en annexe le contrat 
entre le Gouvernement et la S.L.M., autorisa le Gouvernement à accorder une « concession pour la 
construction et l’exploitation de chemins de fer à petite section » de Remich par Mondorf à 
Luxembourg et de Larochette vers la ligne à voie normale Luxembourg – Ettelbrück. 

[Memorial A du 2 octobre 1880, No 70, p. 657 s.] 
La ligne Cruchten – Larochette (sobriquet populaire « de Jangeli ») ouvrit le 15 février 1882. 

La ligne Luxembourg – Remich (appelée également « de Jangeli ») fut ouverte le 16 février 1882 et 
entra en service régulier le 20 février. Un embranchement de Mondorf vers Thionville en Lorraine 
(25,95 km) fonctionna de 1903 à 1935 sous le sobriquet «de Jängelchen» (= petit Jangeli).  
 

 

 
 

Illustration 2 
Carte-vue de la collection Dieter Basien 

 



1.2.2.   Les chemins de fer cantonaux luxembourgeois 
Lignes Diekirch – Vianden (14,11 km) et Noerdange – Martelange (29,54 km) 

Ouverture: 19.04.1889 et resp. 18.11.1890 / Fermeture: 02.05.1948 et resp. 16.02.1953 
Exploitants: Société anonyme des chemins de fer cantonaux luxembourgeois 

Depuis 1924: État luxembourgeois 
 

Le nom s’explique du fait que ces lignes devaient réaliser la liaison au réseau national des 
trois seuls chefs-lieux de canton qui en manquaient encore (Vianden, Redange et Grevenmacher). 
Le contrat et le cahier des charges furent signés le 27.11.1885 et entrèrent en vigueur  le 28 avril 
1886, après l’accord de la Chambre des députés. 

La société céda, encore avant le début des travaux, la concession pour la ligne Wasserbillig – 
Grevenmacher (5,5 km) qui lui avait également été attribuée, à la société Prince-Henri, étant donné 
que cette ligne devait être construite à voie normale. 

Les statuts furent autorisés par arrêté royal-grand-ducal du 21 juin 1887 (Memorial A, Nr. 37 
du 25 juin 1885). La société disposait principalement de capitaux belges provenant de la région de 
Liège ; elle avait son siège à Diekirch. 
 La ligne Diekirch – Vianden (sobriquet « de Benni ») fut construite d‘avril 1886 à avril 1889 
et entra en service le 9 avril 1889. Il n’y eut pas de cérémonie d’ouverture.  

Les travaux de la ligne Noerdange – Martelange ne commencèrent, après maints avatars, que 
le 1er juillet 1889, mais furent terminés déjà en octobre de l’année suivante. A l’encontre de la ligne 
Diekirch – Vianden, il y eut un voyage inaugural (le 22. 11. 1890), avec à chaque station une cohue 
de spectateurs et une adresse de bienvenue du bourgmestre; le ministre d‘État Eyschen ne tint pas 
moins de douze discours. 

Par la loi du 26 décembre 1923 (Mémorial 66 du 31.12.1923, p.761) l’État acheta aux 
actionnaires, avec effet au 1er janvier 1924, les chemins de fer cantonaux lourdement endettés. 
 

1.2.3.   Les chemins de fer vicinaux de l’État 
 «Vicinaux » à l’instar des « chemins vicinaux », comme on appelait les routes secondaires, et 
« de l’État », parce que, pour la première fois, l’État assuma lui-même la construction de lignes de 
chemin de fer, quitte à les donner ensuite en ferme à des sociétés privées.  
 La loi 26 juin 1897 autorisa la construction des lignes Aspelt – Bettembourg et Luxembourg – 
Echternach. 

A un certain moment, on avait envisagé également la construction des lignes Ettelbrück – 
Rambrouch (24 km), Grevenmacher – Machtum (2,8 km), Mersch – Arlon via Eischen  (28 km) et 
Larochette – Junglinster (14 km) ; mais ces lignes ne furent jamais réalisées. A un certain moment 
on envisagea même une ligne électrifiée à voie étroite Dudelange – Rumelange – Esch – 
Differdange ainsi que des lignes de Grevenmacher le long de la Moselle à Remich (22 km), de 
Remich à Oetrange, de Diekirch à Medernach, de Troisvierges via Wiltz à Koetschette et de  Wiltz 
à Boulaide.  
 En 1905, le poète Willy Goergen, dans sa chanson « Staarken Tubak » (Tabac fort) se 
moquait de ce que plus personne ne voulait aller à pied et que chaque village exigeait son 
« Jangeli » (sobriquet de la ligne à voie étroite Luxembourg-Remich). 

 
1.2.3.1.  Ligne Aspelt – Bettembourg (10,19 km) 

Ouverture: 01.09.1899 / Fermeture: 08.12.1952 
Exploitants:  

1899 – 1911: Société des Chemins de fer régionaux Namur 
1904 – 1919: Société des Chemins de fer secondaires (cf. a) 

1919 – 1934: Société des Chemins de fer Prince-Henri 
A partir de 1934: État luxembourgeois 

 
 La ligne entra en service le 1er septembre 1899. Il n’y eut pas de cérémonie d’ouverture. 

 
 



1.2.3.2.  Ligne Luxembourg – Echternach (45,85 km) 
Ouverture: 20.04.1904 / Fermeture: 13.06.1954 

Exploitants: 
1904 – 1919: Société des Chemins de fer secondaires (cf. 1.2.1.) 

1919 – 1934: Société des Chemins de fer Prince-Henri 
à partir de 1934: État luxembourgeois 

 
 Les travaux commencèrent en décembre 1899. Les différences de niveau du tracé nécessi-
tèrent la construction de trois tunnels et de huit ponts, dont le plus spectaculaire était le Pont Grand-
duc Adolphe enjambant la vallée de la Pétrusse à Luxembourg-ville. 
 L’inauguration eut lieu le 19 avril 1904. Le scénario de l’ouverture de la ligne Noerdange – 
Martelange se répéta avec cohues populaires et discours officiels, dont évidemment ceux de M. 
Eyschen. Le voyage inaugural du pont Adolphe à Echternach dura trois heures. 
 Sobriquet : « Chareli ». 

 

 
 

Illustration 3 
Le pont Adolphe avec le « Chareli » en pleine action 
(Carte-vue ancienne de la collection Louise Nilles) 

 
2.   LA POSTE AUX COLIS AUX STATIONS DES CHEMINS DE FER 
 

2.1.   Sa création 
La poste aux colis fut introduite le 31 mai 1873. Au début, elle ne fonctionnait que sur le 

réseau de la compagnie Guillaume-Luxembourg (convention du 25-26 juin 1873). 
Les premières agences sur ce réseau ouvrirent le 1er juillet 1873. C’étaient: Bettange, Colmar-

Berg, Lintgen (fermée le 23.12.75, rouverte le 1.11.87), Mamer, Mertert, Oetrange, Walferdange et 
Wilwerwiltz. Le 1.1.81 vint s‘ajouter Bertrange-Strassen.          [Reis, p. 237 et 198] 

Par un arrangement avec les entrepreneurs de diligences, la poste aux colis put être étendue à 
tout le pays à partir du 1er janvier 1874.              [Reis, p. 237] 

A la suite d’une convention du 6.8.1874 avec la compagnie Prince-Henri vinrent s’ajouter des 
agences de la poste aux colis aux gares de Clemency) et de Bettendorf; elles furent fermées 
temporairement en 1877 et ne reprirent leur service respectivement qu’en 1880 (Bettendorf) et 1881 
(Clemency). Entretemps, le 22.7.1880, des agences aux colis avaient été ouvertes à Bissen, Eischen, 
Noerdange, Reisdorf und Useldange.             [Reis, p. 237 et 198] 

 



 2.2.   Ses services 
 
Si sur les listes de Reis (p. 191 s.) et Poos (p. 160 s.) le nom de l’agence est suivi de la 

remarque „combiné(e) avec la poste aux colis“, cela signifie que la poste aux colis était desservie à 
la gare par un employé de la poste qui était également responsable de la distribution à domicile des 
colis: « Les préposés des relais, outre les travaux de bureau et la distribution, sont dans beaucoup de 
cas également de service à la gare, de sorte que nécessairement il y a des interruptions dans le 
service au bureau.» “                [Poos, p. 126, trad. F.R.]  

Ceux des chefs de gare qui étaient responsables de la poste aux colis recevaient de la poste  
une indemnité de 120 F, mais devaient fournir une caution respectivement de 200 et de 300 F.  

[Reis, p. 236 s.] 
Il y avait également des agences aux colis qui n’étaient desservies ni par les chemins de fer ni 

par la poste. Si elles se trouvaient à proximité d’une station, elles étaient normalement installées au  
Café/Restaurant/Hôtel de la Gare et gérées par le propriétaire. 

 
La prudence est de mise avec la liste de Poos p. 176 s. Les agences aux colis qui y sont 

mentionnées sous a) n’étaient pas toutes gérées par des chefs de station, comme le prétend Poos. À 
beaucoup d’arrêts des chemins de fer à voie étroite il n’y avait qu’une remise à bagages en tôle, 
donc pas d’employé des chemins de fer et à fortiori pas de chef de station. Une carte-vue de 
Medernach reproduite ci-dessous montre une telle baraque et, à côté, le splendide « Restaurant de la 
Gare », dans lequel la famille du propriétaire gérait la poste aux colis. 

« A Medernach il n’y avait aucun bâtiment, seulement une rampe de chargement au bout de  
l’un des deux rails. Ce n’est que huit ans plus tard [1890] que fut construit le restaurant qui devait 
désormais marquer l’image de la station, mais qui n’avait rien à faire avec la société des chemins de 
fer à voie étroite. Évidemment il était plus commode d’attendre le train devant une bière dans une 
auberge bien chauffée. » [Federmeyer: Schmalspurbahnen in Luxemburg, tome I, p. 100, trad. F.R.] 

 
 

 
 

Illustration 4 
La « gare » de Medernach (un piètre abri à bagages) avec, à côté, le Restaurant de la Gare 

(Carte-vue ancienne de la collection Roland Schneider) 
 
 
 
 



Federmeyer [ibid., p. 327] relate également la joie des « habitants du petit village de Rippig, 
qui eurent en 1921 un abri couvert et pouvaient désormais attendre le train à l’abri des intempéries. 
Le petit bâtiment qui existe toujours [en 1991] ne présentait qu’un grand espace ouvert du côté du 
chemin de fer. » 

Très révélatrice aussi la remarque de Federmeyer [p. 295] concernant la ligne à voie étroite de 
Luxembourg à Echternach: « La classification en stations et haltes semble plutôt aléatoire. Certaines 
stations n’ont jamais eu de bâtiment de gare, tandis que de pures haltes pour personnes furent 
pourvues de constructions dispendieuses. Cela dépendait en grande partie de ce qu’il y avait ou non 
dans les environs une auberge dont le patron pouvait se charger de la vente des billets. » 

A propos de la ligne Bettembourg – Aspelt, Federmeyer fait remarquer p. 251: « À Frisange 
le patron de la proche auberge se chargeait, en tant qu’agent du chemin de fer, de la vente des billets 
et de la réception des paquets et des marchandises. » [Il s’agissait de transports effectués par la 
société des chemins de fer, et non pas de la poste ambulante qui n’existait pas sur cette ligne.] 

 
A la plupart des stations cependant on trouvait les deux : un bâtiment du chemin de fer et une 

auberge voire un hôtel-restaurant de la Gare, comme le prouvent d’anciennes cartes-vues qu’on peut 
trouver sur le site www.rail.lu. 

 
2.3. Son organisation 

 
« Voici comment fonctionne le traitement des paquets arrivés: D’abord les adresses d’accom-

pagnement sont estampillées avec le cachet d’arrivée et comparées avec les paquets mêmes. Les 
paquets sont ensuite inscrits dans le registre d’arrivée et puis distribués. ».  [Poos, p. 249, trad. F.R.]  

 
« Pour le traitement de paquets de tout genre (y compris les paquets à valeurs), les agences de 

la poste aux colis sont autonomes. Elles ont leurs propres registres de dépôt et d’arrivée et disposent 
d’étiquettes spécifiques à apposer aux paquets ainsi que d’un cachet à date spécial. La transmission 
des taxes perçues leur est certifiée par le bureau préposé, auquel ils livrent à la fin du mois leur 
décompte mensuel. Le médiateur entre l’agence aux colis et le bureau préposé ou le destinataire des 
colis est le facteur qui doit donc aussi informer les destinataires au moyen des avis d’arrivée établis 
par l’agence. »                  [Poos, p. 127, trad. F.R.]  
  
Ce qui veut dire que les paquets n’étaient pas livrés à domicile (sauf si la localité disposait d’un 
bureau des postes), mais qu’il fallait aller les chercher à la station. Les destinataires étaient avertis 
au moyen de cartes spéciales dont on trouvera plus loin (sous 2.6.) une reproduction. 
  
2.4.   Les cachets de la poste aux colis 

 
Comme la poste aux colis ne transportait ni lettres ni cartes postales, ses cachets ne devraient 

en principe se trouver que sur les adresses d’accompagnement des paquets ou sur les cartes postales 
spéciales mentionnées plus loin sous « Distribution des colis ». 

« Les cachets à date des agences aux colis des chemins de fer étaient la plupart du temps de 
petit format et à cercle unique [donc du type 31 – F.R.]. L’encre à estampiller était verte. Cette 
disposition spéciale avait pour objet d’éviter des confusions au cas où une localité disposait d’un 
bureau des postes à côté d’une station des chemins de fer. »      [Poos, p. 433 – traduction: F.R.] 
 A l’encontre de ce que prétend Poos, les agences aux colis utilisaient, outre l’encre noire, de 
préférence l‘encre bleue ou violette (celle-ci surtout sur le réseau Prince-Henri). La couleur verte 
était plutôt l’exception. 

 J.C. Porignon (La Poste Rurale au XIXe siècle) remarque p. 21 qu’en Belgique la couleur 
était verte „lorsque le bureau de traitement est l’Ambulant“ (et donc non pas une agence aux colis). 

 



 
 

Illustration 5 
Carte de paquet (dite aussi « adresse d’accompagnement ») de la collection Ady Christoffel 

 
2.5.   L’introduction de l’affranchissement obligatoire pour paquets 
 « Dans notre service interne de la poste aux colis, il existe, depuis le 12 avril 1920, suivant 
arrêté grand-ducal du 6 avril 1920, l’affranchissement obligatoire tel qu’il était déjà prévu dans les 
relations internationales. 
 Avant cette date, on pouvait expédier à l’intérieur du pays des paquets non affranchis ne 
dépassant pas le poids de 6 kilos. La taxe était perçue, avec une petite majoration, auprès du 
destinataire et devait être inscrite au crayon bleu par le bureau distributeur sur la carte de paquet. 
(Ainsi p. ex., de 1907 au 1er juillet 1918, la taxe était de 5 centimes par kilo avec les minima 
suivants : jusqu’à 1 kg : affranchi 15 c, non affranchi 25 c ; au-delà d’un kg : affranchi 25 c, non 
affranchi 35 c). »                  [Poos p. 248, trad. F.R.] 
 La taxe supplémentaire de 10 c avait été introduite par arrêté royal grand-ducal du 1er mars 
1875.  [Reis, p. 237] 
 
2.6.   La distribution des colis 

Si l’agence aux colis n’était pas combinée avec un bureau de poste, les paquets n’étaient pas 
distribués à domicile. Les destinataires étaient avertis par carte postale spéciale (avec formulaire au 
verso) et devaient venir chercher l’envoi à la station. Les timbres-poste de ces cartes pouvaient 
porter le cachet de la poste aux colis. 

« Les paquets ne sont distribués que dans les localités où il existe une perception, une sous-
perception, une agence ou un relais. Les habitants des autres localités doivent aller chercher leur 
paquets au bureau de poste (ou aux agences aux colis ou encore aux agences auxiliaires). Ils sont 
avertis de l’arrivée des paquets ; à eux ensuite, d’aller ou d’envoyer les chercher. Pour les avertir, 
on se servait autrefois d’une formule spéciale à remplir par le bureau destinataire. Depuis le mois de 
juillet 1921, ces avertissements se font, pour les colis non chargés, par la simple remise de l’adresse 
d’accompagnement. »               [Poos, p. 249 – traduction F.R.] 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Illustrations 6 et 7 
Carte spéciale (recto et verso) des agences aux colis invitant les clients à venir chercher leur paquet 

(collection Roland Schreiner) 
 
 
 
 
 



3.   LA POSTE AMBULANTE 
3.1   Sa création 
 « Un arrêté ministériel du 27 août 1875 porta création de deux bureaux ambulants [installés en 
des voitures spéciales] circulant sur la ligne du Nord, entre Luxembourg et Troisvierges. Ces deux 
bureaux furent mis en service le 1er septembre 1875 et attachés au bureau des postes à Luxembourg-
ville. – Un wagon de réserve vint assurer la marche du service des ambulants à la date du 12 
décembre 1876. Le service intérieur des bureaux ambulants se fait par des préposés choisis parmi 
les commis de l’administration. Outre le préposé, il y a à chaque bureau un facteur chargé du même 
travail que les garçons de bureau dans les perceptions. Indépendamment de leur service aux bureaux 
ambulants, les préposés sont chargés de travaux sédentaires à la perception à laquelle ils sont 
attachés. Le nombre des wagons-poste fut porté à 4 en 1891 et à 5 en 189 »         [Reis, p. 183] 
 « Ainsi qu’il est exposé plus haut, les deux premiers bureaux ambulants circulaient sur la 
ligne de Luxembourg-Troisvierges. Sur cette ligne l’administration grand-ducale a toujours exploité 
elle-même le service postal. 
 Jusqu’en 1890, il en était autrement sur les lignes de Luxembourg-Conz (Karthaus), 
Luxembourg-Thionville-Metz, et Luxembourg-Bettembourg (Longwy) ; en suite d’un arrangement 
conclu le 4 avril 1873 avec l’Allemagne […], l’administration allemande était chargée du transport 
de la poste grand-ducale sur les dites lignes. […] A partir du 1er juillet 1890, c’est l’administration 
luxembourgeoise qui assura le service ambulant sur les lignes mentionnées. Jusqu’au moment de la 
livraison des voitures spéciales, « elle effectuait le transport de la poste dans un compartiment des 
voitures appartenant aux chemins de fer. »              [Reis, p. 186] 

D’après Porignon [op. cit.], les bureaux ambulants belges furent créés le 15 septembre 1840. 
Dans l’œuvre standard « 125 Joer Lëtzebuerger Eisebunnen » une carte p. 32 présente les chemins 
de fer européens vers 1850; il en ressort que la Belgique possédait alors le réseau le plus dense du 
continent. 
 
3.2. Son organisation 

« Le rôle d’intermédiaires dans la distribution des envois postaux incombe notamment à la 
poste ambulante et au convoyage. En des voitures spéciales accrochées aux trains ils reçoivent des 
paquets et des malles postales, ils ouvrent ces dernières, en font le décartage, assortissent les lettres 
et les dirigent ainsi vers leur destination. Les postes ambulantes où sont occupés plusieurs employés 
et, en cas de besoin, même des commis, ont à effectuer un service plus important que les 
convoyages qui ne sont ordinairement desservis que par un seul facteur. » [Poos, p. 241 – trad. F.R.] 

« Dans notre pays également il existe la poste ambulante et celle des facteurs convoyeurs dont 
j’ai donné la définition à l’alinéa précédent. Il y a en outre des services d’accompagnement moins 
importants (convoyages) effectués dans un seul compartiment des voitures postales ou dans le 
coupé d’une voiture à voyageurs où le convoyeur n’a qu’à s’occuper de paquets et de dépêches 
closes. »                    [ibid. p. 243] 

« A partir du 20 août 1911, les habitants de localités situées à des stations de chemins de fer  
dépourvues de bureau postal ou d’agence à colis peuvent remettre aux facteurs convoyeurs des 
trains des paquets ordinaires à destination interne. (Il s’agit des stations des lignes à voie étroite.) » 

[ibid. p. 128] 
La chose était simple jusqu’au 12 avril 1920: Comme l’affranchissement des paquets n’était 

pas encore obligatoire, c’était le destinataire qui payait (voir plus haut sous 2.5). Mais Poos ne dit 
pas comment il fallait procéder après le 12 avril 1920. 

 
Dieter Basien a déniché une circulaire de la direction des postes datée du 3 décembre 1910 et 

reproduite dans la version allemande de cette étude. 
Il en résulte que dans quatre trains des lignes Luxembourg-Trèves et Noerdange-Martelange 

ainsi que dans deux trains des lignes Luxembourg-Remich et Luxembourg-Echternach, le service de 
convoyage (qui d’après Poos ne transportait que des dépêches closes) était remplacé par le service 
des facteurs-convoyeurs qui traitaient les envois de la même façon que le service ambulant. 

 
 



Il existait donc les services suivants de la poste ambulante, avec les cachets correspondants: 
1. « Ambulant » (bureau complet)    dans une voiture de la poste; 
2. « F.C. »  (Facteur Convoyeur)   en une voiture (ou coupé ?) de la poste; 
3. « Convoyage » (personnel des chemins de fer) dans un fourgon des chemins de fer. 

 
En principe, les cachets « Convoyage » ne devraient ni se trouver sur des lettres ni sur des 

cartes postales, vu que « le convoyeur n’a qu’à s’occuper de paquets et de dépêches closes. » (cf. la 
citation de Poos au 2e alinéa de 3.2.) 
 
3.3.   Les premiers cachets de la poste ambulante 
 Je n’ai pas l’intention de dresser dans cette étude une liste des cachets de la poste ambulante. 
Un groupe d’étude initié par Dieter Basien s’en occupera.Je me contente de décrire les premiers 
cachets utilisés jusqu’au début du XXe siècle. Ils ont en commun la forme rectangulaire. Les cachets 
en forme de cercle ou d’ovale n’apparaissent que beaucoup plus tard.  

3.3.1.  Les cachets allemands „Bahnpost“ (= poste ambulante) 
Ils furent utilisés sur la ligne Luxembourg – Trier (Trèves)/Karthaus (où la poste ambulante 

était au début desservie par la poste allemande par manque de voitures  postales luxembourgeoises) 
et sur la ligne Luxembourg-Bettembourg-Esch-Pétange-Longwy, qui avait été reprise après la 
guerre franco-allemande de 1870-71 par les « Deutsche Reichs-Eisenbahnen in Elsass-Lothringen. »  

3.3.2.  Les cachets luxembourgeois « Ambulant » 
 Ils existent aussi avec l‘ajoute I et II. 

3.3.3.  Les cachets luxembourgeois „F.C.“ (Facteur Convoyeur) 
 Sur la ligne Rumelange – Noertzange fonctionnait aussi un cachet FC avec l’ajoute II. 

3.3.3.  Les cachets luxembourgeois „Convoyage“ 
3.3.4.  Le cachet rectangulaire sans spécification du mode de transport 
Les premiers cachets de la ligne Luxembourg-Troisvierges portent le texte allemand 

« Luxemburg-Ulflingen » (sans l‘indication „Bahnpost“), bien que sur cette ligne le service ait été 
effectué dès le début en des voitures luxembourgeoises par du personnel des postes luxem-
bourgoises. 

 
 

3.4. Les coupés pour le transport de la poste 
3.3.1.  Lignes à voie normale 

 « Toutes les voitures à bagages comprenaient un compartiment pour le transport de la poste 
qui était séparé de l’aire à bagages.      [Federmeyer, Eisenbahnen in Luxemburg, 1984, p. 536] 

Il est vrai que cette remarque de Federmeyer ne concerne que les lignes de la société Prince-
Henri. Mais on peut supposer qu’il en était pareil pour la société Guillaume-Luxembourg qui n’a 
jamais disposé  de son propre matériel [Federmeyer, ibid.].  

3.3.2.  Lignes à voie étroite 
Un cahier des charges de 1880 pour les exploitants des chemins de fer secondaires prévoyait à 

l’article 22: 
« Pour le transport de la poste par des trains-voyageurs à horaire normal, le concessionnaire 

met à la disposition de la poste, dans la voiture à bagages,  un coupé à part comprenant deux sièges 
pour les accompagnateurs, une table pliante, une fente pour les lettres [donnant sur l’extérieur – 
F.R.] et les étalages nécessaires. » 

 Ce coupé fonctionne dans chaque train à horaire normal transportant des personnes, et 
l’Administration des postes paie au concessionnaire 10 centimes pour chaque kilomètre parcouru, 
contre décompte trimestriel. 

Les facteurs ruraux en service ont droit au transport gratuit dans les voitures de IIIe classe. » 
             [cité par Federmeyer, Schmalspurbahnen, volume 1, p. 20] 
Il ressort de la description des fourgons à bagages par Federmeyer [dans: Schmalspurbahnen, 

volume II, p. 437, 445 et 457] que l’intérieur des voitures « était divisé en deux espaces d’inégale 
grandeur dont le plus petit était réservé à l’Administration des postes.» 

 



3.5.   Les boîtes aux lettres de la poste ambulante  
Les voitures des bureaux ambulants portaient à l’extérieur soit une boîte aux lettres soit une 

fente donnant sur l’intérieur : « Il existe aussi des boîtes aux lettres consistant en une simple 
ouverture pratiquée dans un mur, une paroi ou une porte, avec derrière un récipient destiné à 
recevoir les correspondances introduites. On les trouve principalement aux guichets et aux façades 
des bureaux ou aux voitures ambulantes des chemins de fer. »       [Poos, p. 326 – traduction F.R.] 

« Des boîtes aux lettres mobiles sont fixées depuis 1876 à beaucoup de stations des chemins 
de fer ainsi qu’aux diligences (aujourd’hui autobus). Au cas où aucun employé des postes ne peut 
être présent, c’est le personnel des trains ou le conducteur du bus qui les remet aux agents de la 
poste des trains ou des bureaux. »                 [ibid. p. 327] 
 « Des boîtes aux lettres se trouvent aujourd’hui également à presque toutes les stations des 
chemins de fer à grande section. En vertu de l’arrêté ministériel du 3 juin 1876, no 1912, les chefs 
de station qui opèrent aux trains la remise des boîtes placées aux stations reçoivent pour ce service 
une rémunération mensuelle de 3.75 fr. »              [Reis, p. 173] 
 « A la demande des commerçants de Larochette, l’administration des postes fixa une boîte au 
train 103/104 qui circulait vers midi. Le contrôleur remettait les lettres à Cruchten au personnel du 
bureau ambulant de la ligne Luxembourg – Ettelbrück. Le transport des autres envois postaux se 
faisait sur la base d’un contrat avec l’administration des postes et rapportait en 1883 1,433 F. » 

[Federmeyer, Schmalspurbahnen I,  p. 121 – traduction F.R.] 
 « En janvier 1899, l’administration des postes fit établir aux arrêts de la ligne [cantonale 
Diekirch – Vianden] des boîtes aux lettres qui étaient levées, lors de l’arrêt des trains du matin et du 
soir, par un employé de la poste ou par le contrôleur. »              [ibid., p. 177] 
 
3.6.   Les conventions entre la Poste et les Chemins de fer (d’après Poos, p. 134) 
Cahier des charges de la Cie Guillaume-Luxembourg du 9 novembre 1855 (notamment Art. 27), 
 approuvé par la loi du 25 novembre 1855 ; 
Cahier des charges de la Cie Prince-Henri du 14 décembre 1868 et du 27 février 1869 (Art. 27),  
 approuvé par la loi du 19 mars 1869 ; 
Cahier des charges des lignes à voie étroite (lignes secondaires et tramways) du 29 septembre 1880,   
 approuvé par la loi du 1er octobre 1880 ; 
Cahier des charges de la Cie Prince-Henri pour la reprise des lignes à voie étroite Bettembourg –  

Aspelt et Luxembourg-Echternach, approuvé par arrêté grand-ducal du 13 mai 1919. 
 
3.7.    Stations des chemins de fer dont les préposés opèrent l’échange des boîtes à lettres  

mobiles au passage des trains           [Reis, p. 200 s.] 
 
RÉSEAU GUILLAUME-LUXEMBOURG. 
 1. Berchem   Du 1er décembre 1882 au 1er juillet 1887 / Du 1er juin 1894 à ce jour [= 1897]  
 2. Colmar-Berg Du 1er mai 1876 à ce jour 
 3.  Cruchten  Du 1er mai 1876 à ce jour 
 4.  Drauffelt  Du 1er juin 1893 à ce jour  
 5.  Goebelsmühle Du 1er mai 1876 à ce jour 
 6. Kayl   Du 1er juin 1886 à ce jour 
 7. Lintgen  Du 1er mai 1876 à ce jour 
 8. Lorentzweiler Du 1er mai 1876 à ce jour 
 9. Mamer  Du 1er juin 1891 à ce jour 
10. Maulusmühle Du 1er mai 1876 à ce jour 
11. Michelau  Du 1er mai 1876 à ce jour 
12. Munsbach  Du 17 novembre 1894 à ce jour 
13. Noertzange  Du 1er février 1876 à ce jour 
14. Oetrange  Du 1er mai 1893 à ce jour 
15. Strassen  Du 1er février 1894 à ce jour 
16. Tétange  Du 1er avril 1888 à ce jour 
17 Wilwerdange Du 1er juillet 1892 à ce jour 
 
 



RÉSEAU PRINCE-HENRI. 
 
 1. Belvaux  Du 1er juillet 1876 à ce jour 
 2. Betendorf  Du 1er juillet 1876 à ce jour 
 3. Bissen  Du 1er août 1880 à ce jour 
 4. Bollendorf  Du 1er février 1880 à ce jour 
 5. Born   Du 1er juillet 1876 à ce jour 
 6. Clemency  Du 1er juillet 1876 au 1er janvier 1878 
    Du 1er août 1880 à ce jour 
 Colmar-Usine Du 1er octobre au 24 novembre 1881 
 7. Eischen  Du 1er août 1880 à ce jour 
 8. Hovelange  Du 1er octobre 1890 à ce jour 
 9. Noerdange  Du 1er août 1880 à ce jour 
10 Reisdorf  Du 1er juillet 1876 à ce jour 
11. Rosport  Du 1er juillet 1876 à ce jour 
12. Schleif  Du 1er juillet 1892 à ce jour 
 Steinfort  Du 1er août 1880 au 1er avril 1885 
13. Useldange  Du 1er août 1880 à ce jour 
 Mertert  Échange de dépêches postales entre les deux stations de la localité 
    Du 22 mai 1892 à ce jour 
 
CHEMINS DE FER SECONDAIRES. 
 
 Altzingen  Du 1er juillet 1883 au 1er janvier 1884 
 Hesperange  Du 5 juillet 1883 au 1er janvier 1884 
 
3.8.   Les dates d’ouverture des divers bureaux ambulants 
 

Attention ! Il ne s’agit ici pas du transport de dépêches closes par des agents des chemins de 
fer dans les voitures à bagages (qui se faisait dès l’ouverture d’une nouvelle ligne : voir le chapitre 4 
ci-dessous), mais du traitement des correspondances par du personnel de la poste en des voitures 
ambulantes ou des compartiments spécialement aménagés. 
 
 
3.8.1.  Reis, p. 184 s. 
 
Luxembourg –Troisvierges  1.9.1875 
 
Luxembourg – Trèves   1876 – 15.5.1879   Cie des CF de Sarrebruck-Trèves 
      16.5.1879 – 30.5.1890   Cie Guillaume-Luxembourg 
      à partir du 1.6.1890  Poste luxembourgeoise 
 
autres lignes Guillaume-Luxbg. 1.1.1894    Poste luxembourgeoise 
 
réseau Prince Henri   1.1.1894    id. 
 
VE * Cruchten – Larochette  5.8.1883    id. 
 
VE * Diekirch – Vianden  18.6.1889    id. 
 

* VE = voie étroite) 
 

Comme les statistiques de Reis s’arrêtent en 1895 (son livre porte la date de publication du 31 
décembre 1897), on peut supposer que les autres bureaux ambulants du pays ont été ouverts 
seulement après 1895. 
 



3.8.2.   Poos, p. 243 s. [traduction F.R.] 
 

«Chez nous, le service de la poste ambulante fut introduit par arrêté ministériel du 27 août 
1875 et le service des facteurs convoyeurs au milieu du mois de décembre 1910*. Les deux 
premières postes ambulantes circulaient à partir du 1er septembre 1875 sur la ligne Luxembourg-
Troisvierges; sur cette ligne le service était toujours effectué par du personnel des postes 
luxembourgeoises. Cela n’était pas le cas pour les lignes Luxembourg-Karthaus [Trèves] et 
Luxembourg-Bettembourg-Esch-Pétange-Longwy où, suivant convention du 4 avril 1873, à défaut 
de voitures ambulantes luxembourgeoises la poste allemande effectuait des transports de la poste 
luxembourgeoise. Des changements intervinrent d’abord le 12 décembre 1876, où notre 
administration eut sa troisième voiture ambulante qui mis en service sur la ligne Luxembourg-
Bettembourg-Esch-Pétange-Longwy, ensuite le 1er juillet 1890, où sur initiative du Directeur 
général [= ministre] Mongenast le contrat du 4 avril 1873 entre l’Allemagne et le Luxembourg fut 
résilié ; à partir de cette date, l’administration luxembourgeoise effectuait elle-même ses transports 
également sur la ligne Luxembourg-Karthaus. La voiture ambulante no 4 pour ce trajet n’a été mise 
en service que le 25 mai 1891, de sorte que du 1er juillet 1890 au 25 mai 1891 le service ambulant 
luxembourgeois s’effectuait dans un compartiment des chemins de fer. 
 […] Pendant un certain temps, comme nous l’avons dit plus haut, la poste ambulante de 
Luxembourg à Esch (via Bettembourg) se prolongeait via Pétange jusqu’à Longwy. Cela dura 
jusqu’en 1901, où la ligne directe Luxembourg-Pétange-Longwy fut mise en service et que le trajet 
entre Esch et Pétange perdit en importance. » 
* Poos se refère manifestement à la circulaire du 3 décembre 1910 redécouverte par Dieter 
Basien (voir sous 3.2). Mais j’ai l’impression qu’il l’interprète mal : 

Je cite la circulaire, en traduisant de l‘allemand: « En outre, à partir de la dite date [1er et resp. 
3 décembre] le convoyage fonctionnant dans les trains mentionnés ci-après sera transformé à titre 
d’essai en un service de facteur convoyeur. » Suit une énumération des lignes et trains concernés, 
dont cinq trains de la ligne Luxembourg-Trèves. 

A mon avis, cela ne signifie pas que le convoyage par facteur n’ait pas déjà existé sur d’autres 
lignes. D’autant plus que sur la ligne Luxembourg-Trèves fonctionnait depuis longtemps un service 
ambulant régulier dans des voitures spéciales de la poste. Mais ces voitures, ce me semble, ne 
circulaient pas dans chaque train de la ligne, certains trains ne devaient pratiquer que le convoyage 
de dépêches closes. A partir de décembre 1910, ces dépêches pouvaient être ouvertes et traitées par 
un facteur convoyeur. 

De toute façon, des cachets F.C. (= Facteur Convoyeur) ont déjà été utilisés au 19e siècle. 
 

4.  LE TRANSPORT DES DÉPÊCHES CLOSES 
         PAR LES CHEMINS DE FER 

 
4.1. La charge des chemins de fer 

Alors que la poste ambulante était un service desservi par des employés de la poste dans des 
voitures ou compartiments des chemins de fer spécialement arrangés, le transport des dépêches était 
l’affaire d’employés des chemins de fer. Ils faisaient le travail qui, avant l’ouverture des chemins de 
fer, avait été fait par les diligences et, plus tôt encore, par les courriers à cheval ou à pied, c’est-à-
dire qu’ils ne faisaient que transporter d’un bureau des postes à un autre les dépêches en des malles 
closes. 

« Des dépêches closes sont également transportées dans les voitures-bagages des chemins de 
fer sous le contrôle des agents des chemins de fer, moyennant une indemnité à payer à la compagnie 
concernée. »                [Poos, p. 243 – traduction F.R.] 
 
4.2. La charge des employés de la poste 

A la page 58 de son édition de 1930 (!), Poos décrit dans tous les détails (pour l’avoir vécu 
lui-même) le traitement des dépêches closes par le personnel de la poste. Je traduis : 

 



« L’horaire de l’expédition des dépêches et la liste des bureaux de poste, pour lesquels une 
dépêche est à confectionner, sont renseignés dans un aperçu dont les employés doivent strictement 
observer les indications. Quand l’heure de l’expédition est venue (elle dépend du départ des trains, 
autobus ou voitures publiques), l’employé réunit les correspondances trouvées dans chaque 
compartiment de tri en une dépêche à part. Celle-ci est ou bien enveloppée dans un papier bien fort 
ou bien réunie en un paquet à l’aide d’une ficelle et insérée dans un sac à lettres. Ces dépêches sont 
pourvues de l’inscription « Dépêche de … pour … », ficelées solidement et scellées. Une lettre de 
chargement dans laquelle sont inscrites les dépêches à envoyer sert de certificat de réception. » 
 Des dispositions spéciales réglaient le traitement des envois de valeur et des recommandés: 
 « Chaque dépêche doit être accompagnée d’une feuille d’avis qui sert à l’enregistrement des 
recommandés et des envois de valeur et à laquelle sont joints ces envois mêmes ainsi que les lettres 
exprès.  
 Autrefois, aussi bien dans le trafic national qu’international, il fallait inscrire sur la feuille 
d’avis, une à une, non seulement chaque lettre de valeur, mais aussi chaque recommandé, ce qui, 
dans les trafics importants où le nombre des recommandés est élevé, demande beaucoup de temps. 
Ces écritures doivent être faites à la hâte, surtout dans les bureaux de transit, où nombre de ces 
recommandés doivent être transmis par le prochain train. – Même dans les bureaux de transit de 
moindre importance ces inscriptions séparées pouvaient parfois causer des inconvénients. Tel était 
notamment le cas, il y a environ 60 ans, au bureau de Bettembourg qui à cette époque avait à traiter 
le transit des correspondances arrivant d’Esch-sur-Alzette avec le dernier train du soir et destinées 
aux distributions de Rumelange et de Dudelange. Ces dépêches, qui ne pouvaient être décartées au 
bureau de Bettembourg que vers 6 heures du lendemain, contenaient le samedi parfois jusqu’à 80 
recommandés (surtout des citations par huissier) qui devaient être transmis déjà le dimanche matin 
par les trains de 7 heures vers Rumelange (ambulant Luxembourg-Longwy) ou Dudelange. Or, 
l’employé, qui était seul, devait s’acquitter de ces écritures à côté du travail qu’exigeait la 
confection des dépêches. Pur l’avoir vécu lui-même, l’auteur sait que ce n’était pas une sinécure. » 

[Poos 1951, p. 237] 
4.3. Le début de ce service 
 Les employés des chemins de fer ne traitaient donc pas la correspondance, ni ne la triaient ni 
ne l’estampillaient. Le transport se faisait dans les fourgons à bagages normaux. 
 Ce service était toujours introduit dès l’ouverture d’une nouvelle ligne de chemin de fer. Il 
avait comme conséquence la fermeture de la ligne de diligence qui jusque-là avait transporté 
passagers, paquets, marchandises et précisément aussi les malles postales. 
 Dans son relevé exhaustif des lignes des diligences (p. 127 – 141) Reis indique dans les notes 
les dates auxquelles les chemins de fer ont remplacé les diverses lignes des diligences: 
 
Service des diligences    Concessionnaire  Remplacé par les CF le … 
 
Luxembourg – Arlon    Wirtgen    28. 09. 1859 
Luxembourg – Grevenmacher  Wirtgen    29. 08. 1861 
Luxembourg – Diekirch (1er service) Ferris     21. 07. 1866 
Luxembourg – Diekirch (2e service) Ferris      16. 11. 1866 
Diekirch – Vianden    Henckes    15. 04. 1889 
Wiltz – Bastogne     Netzer    01. 07. 1888 
Grevenmacher – Mertert   Wagner    15. 12. 1891 
St. Vith – Troisvierges    Mattonet    04. 11. 1889 
Luxembourg – Mondorf   Kossmann / Wirtgen  20. 02. 1882 
Larochette – Mersch    Molitor    20. 02. 1882 
Redange – Noerdange    Carels    24. 11. 1890 
Wiltz – Kautenbach    Netzer    01. 06. 1881 
Larochette – Diekirch     Molitor    20. 02. 1882 
Pétange – Longwy    Société Prince Henri  01. 01. 1886 
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